Travail, Padel, Plaisir
Aix-en-Provence (la Pioline)

Cours de Padel, tournois inter-entreprises, stages
enfants/adultes, initiations, séminaires, teambuildings, soirées privées, pack heures …

Une nouvelle manière de
penser son travail !

Au coeur de la Zone d’Activités de La Pioline, à
quelques kilomètres du centre ville d’Aix-enProvence, venez découvrir l’univers élégant et sportif
de W&P Pioline, entre dépaysement, quiétude et …
Padel !
C’est ici qu’est apparu fin 2018 le second site de Work
and Padel, start-up marseillaise révolutionnaire qui
entend tout simplement (ré)inventer la question du
Bien-Être au travail !
À travers sa devise ‘’Travail, Padel, Plaisir‘’, W&P
souhaite proposer à vos salariés un endroit superbe et
atypique, lieu d’échanges et de joies partagées. Un
espace de standing, niché au coeur d’un magnifique
parc arboré de 4 ha à l’abri du tumulte de la ville, et
bénéficiant de toutes les commodités rêvées : hôtel 4
étoiles, piscine, restaurant étoilé Michelin… Mais
également plusieurs salles de travail à votre
disposition, un espace Padel où vous pourrez pratiquer
une activité sportive ludique et en pleine boom, mais
également un espace de vie W&P, au sein duquel vous
passerez un moment de convivialité : pétanque, bar,
événements réguliers…
Alors plus de temps à perdre ! Venez visiter notre site
W&P PIOLINE et comme le disent très souvent nos
clients : l’essayer c’est l’adopter !!!

Je suis très heureux de pouvoir vous proposer
un lieu de vie atypique et de grand standing : le
Château, au sein de la Zone de la Pioline à Aixen Provence. Chez W&P PIOLINE, nous avons
forcément une solution adaptée à vos
attentes !!!
Notre Team est impatiente de vous recevoir et
de partager avec vous un moment privilégié
autour d’une partie de Padel. Et comme l’on dit
chez nous : avec W&P, le travail devient une
vraie partie de plaisir !!!

Dorian Bargigli, fondateur de Work&Padel
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TRAVAIL
Que ce soit pour une réunion de
direction ou votre grand séminaire de
fin d’année, nous avons une solution
adaptée à vos besoins chez W&P
PIOLINE !!!
Nous vous proposons deux salles de
conférence équipées de grand
standing, afin que votre séance de
travail soit la plus studieuse, efficace
mais aussi agréable possible !

Un endroit magique en plein coeur de la Pioline !
Niché au coeur d’une ZA dynamique,
W&P Pioline jouit d’un cadre raﬃné
exceptionnel avec son parc arboré de
4ha, son imposante bâtisse-hôtel****
du XVIème siècle, son restaurant dirigé
par Pierre Reboul (1étoile Michelin)…
Salles de travail de standing,
Solutions Séminaires et TeamBuilding… Tout est réuni pour que vous
passiez le meilleurs des moments en
notre compagnie !
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// LA VERRIÈRE BEAUVOISIN

250 m2

C

120 à 200 pers.*

La magnifique Verrière Beauvoisin vous accueille
dans un cadre moderne et apaisé, afin que votre
réunion se transforme en un moment
d’émerveillement !
Très spacieuse, modulable et équipée WIFI, elle
conviendra aussi bien pour une réunion d’équipe
qu’une présentation suivie d’un cocktail !
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* selon configuration, nous contacter

Le charme à la française !
Moulures, hauteurs sous plafond… vous attendent dans le
Salon Medicis !
Également équipée WIFI et modulable selon vos besoins,
cette salle majestueuse respire le raﬃnement et la convivialité,
pour une séance de travail studieuse et productive !

90 m2

LE SALON MEDICIS //
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35 à 90 pers.*
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// LE RESTAURANT PIERRE REBOUL

Côté cuisine, Pierre Reboul saura combler
vos papilles avec sa cuisine audacieuse et
inventive, mais surtout tellement savoureuse !
À la tête du restaurant du Château depuis
2016, sa fine cuisine est récompensée d’une
étoile Michelin !
C’est l’endroit parfait pour une pause
gastronomique entre deux séances de travail
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ou après une partie de Padel éreintante …
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Venez découvrir LE sport à la mode !

PADEL

Un sport de raquette à mi-chemin

Une discipline sportive qui explose

L’outil de cohésion parfait pour

entre le tennis et le squash

en Europe

vos collaborateurs

Venez vous essayer à ce nouveau sport
d’équipe en vogue en Europe et
deuxième sport national en Espagne
après le Football !
Ludique, facile d’accès et convivial,
c’est LE sport d’entreprise par
excellence!
Notre magnifique terrain éclairé vous
attend pour une partie endiablée entre
collègues, des cours collectifs ou bien
lors de nos nombreux tournois
corporate !!!

Un sport adapté à tous !

Une discipline conviviale !

Que vous soyez un compétiteur

Discipline extrêmement ludique et

acharné, un athlète confirmé ou bien un

conviviale, se pratiquant en équipe (2vs2),

« sportif du dimanche », le Padel saura

le Padel est un formidable outil pour

combler vos attentes personnelles !

resserrer les liens entre collaborateurs.

Moins technique que le Tennis et moins

Sport accessible mais néanmoins tactique,

physique que le Squash, il convient à

il fait appel à votre sens du collectif et

tous les profils !

développe des aptitudes dont vous vous
servirez au boulot !

Une Partie de Padel ?

Envie de progresser?

Venez profiter de notre terrain éclairé pour une

Le virus Padel commence à vous envahir, et

partie de Padel entre collaborateurs. Location

vous souhaitez vous perfectionner pour enfin

à l’heure, Packs Tickets pour votre CE, le

battre votre supérieur ? Nos coachs certifiés

tout réservable facilement online sur notre outil

W&P sauront vous guider : cours collectifs et

de gestion. Et devinez quoi : nous vous

individuels, stages vacances… Nous

prêtons le matériel et les balles !!!

accueillons également vos enfants pour notre
fameuse école de Padel Juniors !!!

Tenté par la compétition ?
En tant que club habilité FFT, nous organisons des tournois homologués P100
tout au long de l’année, ouverts à tous !!! De plus, nous vous oﬀrons des
solutions « clé en main » pour l’organisation de vos tournois inter-services ou
inter-entreprises !

PLAISIR
Après l’effort, le réconfort !!!
Notre lieu de vie privilégié vous
attend, et avec lui toutes les
commodités : parking privé,
restaurant de luxe, espace de repos,
bar, ambiance musicale…
Vous pourrez en profiter à fond avec
nos formules TeamBuilding, lors de
nos fameux AfterWork&Padel, ou
tout simplement après une partie de
Padel !

Un lieu grandiose !
W&P PIOLINE, c’est une adresse de
travail prestigieuse et un site sportif
original, mais c’est également un lieu de
vie et de loisirs !
Padel, Bar, Soirées Privées, Piscine,
Solutions de Séminaires et AfterWork
360°… Tout est réuni pour que vous
passiez le meilleurs des moments en
notre compagnie !

Team Building et Séminaires
Afin d’être au plus proche de vos besoins et de
vous attentes, W&P a développé tout un panel
d’oﬀres corporate autour des thématiques du
Sport et de la QVT. Venez ainsi découvrir nos
solutions 360° personnalisées TB/Séminaires
qui allient Travail, Padel et Plaisir !!! Pour en
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter !

L’AfterWork&Padel
Quand les beaux jours reviennent, rien de tel qu’un
apéritif en compagnie de ses collègues après une
dure journée de travail ! Et W&P va encore plus
loin avec son concept AfterWork&Padel : venez
profiter d’un moment convivial avec notre bar à
vin, une ambiance musicale permanente et du
Padel bien sûr !
Et vous savez quoi ? c’est ouvert à tous !
- Tous les mardis à partir de 18h, en saison -

De nombreux events sur toute l’année
Disposer d’un site animé et vivant à longueur
d’année : c’est notre ambition chez W&P ! Nous
vous proposons ainsi tous les mois des tournois
à thème, soirées spéciales AfterWork, repas
de fin d’année, initiations, pots de départ…
Vous avez une envie ? W&P réalise tous vos
voeux !

Les services à votre disposition chez W&P Hopps
1 terrain de Padel

1 grand parking fermé et

éclairé

sécurisé

Restaurant Pierre
Reboul 1* Michelin

Hôtel de luxe 4**** (18

Espaces détente : jardin,

Bar (Château) + Buvette

chambres)

piscine (été), salons (Padel

(Padel)

et Château)

HISTOIRE
Château de la Pioline x
Work&Padel
since 2018
L’ancien moulin de Verdache, édifié en 1303
par le seigneur Rodolphe de Verdache, se
modifie au fil des ans pour devenir au XVIème
siècle le Château de la Pioline.
Après avoir changé plusieurs fois de mains et
avoir même été un temps à l’abandon, il est
repris en 2013 par Stéphane Perez, qui
redynamise l’hôtel, y installe les sièges de
Novalfi et Finarc, et fait venir le fameux chef
Pierre Reboul pour développer une oﬀre
gastronomique de qualité.
Fin 2018, S.Perez et Work&Padel s’associent
pour développer une structure W&P dans
l’enceinte même du Château, à l’attention
des salariés présents sur site mais également
des clients de l’hôtel-restaurant.
Projet gagnant pour Work&Padel et Pioline,
qui constatent rapidement une amélioration
significative du taux de satisfaction des
salariés et des clients…
Le pari est gagné !

SARL WORK AND PADEL
13 avenue de Provence . 13009 Marseille
SIRET 833 958 838 00025 . Création Robin Racassa - Rasconseil

260 rue Guillaume du Vair Pole
ZA Pioline - 13290 Aix-en-Provence
06 11 29 93 63 / 06 50 00 57 69
contactpro@workandpadel.com
workandpadel.com

